Amar Transport fière de figurer au classement
Growth 500 2018 des entreprises canadiennes affichant la
croissance la pus rapide
Le 5 novembre 2018, Kleinberg, ON. -- 2018 a été une année marquante pour la société de Amar
Transport, une entreprise familiale de camionnage qui œuvre en transport et entreposage de
conteneurs. En plus de figurer au prestigieux classement Growth 500 de 2018 (connu auparavant sous le
nom de Profit 500), Amar Transport a célébré son 20e anniversaire et lancé sa toute nouvelle marque et
le thème de sa décalcomanie sur sa flotte élargie.
Figurant parmi les 500 entreprises qui figurent au classement pour 2018, Amar Transport s’est classée
14e parmi les sociétés de transport. Son fondateur et président Amar Deol affirme : « Je ne saurais être
plus heureux de nos réalisations cette année. Nous continuons de travailler sans relâche à servir nos
clients et nous leurs sommes reconnaissants de leur fidélité et de leur appui. Nos 20 années
d’expérience nous ont appris à garder l’œil sur nos objectifs et à profiter de nos principes visant une
croissance stable et contrôlée. »
Amar Transport a pour principale activité les services de camionnage dans les régions métropolitaines
de Toronto et de Montréal et a récemment élargi ses services au Midwest américain. Elle fait également
la liaison entre des endroits de l’Ontario et du Québec grâce à son service de livraison le lendemain et
les trajets Toronto-Montréal représentent sa voie principale d’activité. Amar utilise des semi-remorques
fermées, des camions réfrigérés et tous les types de conteneurs pour le transport et l’entreposage.
Amar Deol ajoute : « 2018 a été pour nous une excellente année et le fait d’être classée par Canadian
Business parmi les entreprises canadiennes affichant la croissance la plus rapide a été pour nous un
événement valorisant qui vient souligner encore davantage notre 20e anniversaire. »

Un mot sur Amar Transport
Depuis 1998, le nom Amar Transport est synonyme de rapidité d’intervention, de fiabilité, de camionnage
concurrentiel et d’entreposage de conteneurs. L’entreprise se spécialise dans les services au marché de l’Ontario et
du Québec et elle est stratégiquement située à Montréal et à Toronto. Elle a récemment élargi ses services au
Midwest américain. Pour tout savoir sur Amar Transport, consultez son site Web à amartransport.com.
À propos du classement Growth 500
Depuis 30 ans, le classement Growth 500 des entreprises canadiennes affichant la croissance la plus rapide est le
classement des réalisations entrepreneuriales qui obtient le plus de respect et exerce la plus grande influence. Mis

au point par PROFIT et désormais publié dans un numéro spécial du magazine Canadian Business (inséré dans le
numéro d’octobre du magazine Maclean’s) et disponible en ligne à Growth500.ca et CanadianBusiness.com, le
palmarès Growth 500 classe les entreprises canadiennes d’après leur taux de croissance sur 5 ans. Pour obtenir plus
d’information sur le classement, consultez Growth500.ca.

